
Rapport  
d’activités 

2021
2022





MOT DU PRÉSIDENT 5

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 7

MOT DE LA DIRECTRICE CLINIQUE  
ET DE LA COORDONNATRICE DES SERVICES 9

FAITS SAILLANTS 11

À PROPOS DU CAVAC 12

Historique 12

Mission, vision, valeurs, services 13

Territoire couvert 13

Portrait démographique 14

Points de service 15

Organigramme 16

Conseil d’administration 17

 Équipe de travail 17

 Comités de travail 17

Actualisation des compétences 18 

Ressources financières et  
coûts opérationnels 19

SERVICES GÉNÉRAUX 19

STATISTIQUES – SERVICES COURANTS 22

ANALYSE  24

PROGRAMMES 24

COLLABORATIONS 27

PROJETS SPÉCIFIQUES 29

TABLES, COMITÉS ET  
ACTIVITÉS DE CONCERTATION 32

ACTIVITÉS DE PROMOTION  
ET DE SENSIBILISATION 33

RÉSEAU DES CAVAC 33

REVUE DE PRESSE 34

REMERCIEMENTS 35

Rapport  
d’activités  
2021-2022



Rapport  
d’activités  
2021-2022



5RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

Mot du président

Pour une deuxième année consécutive, nous avons pu constater l’endurance,  
la débrouillardise et la capacité d’adaptation de l’équipe du CAVAC de la Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches dans un contexte pandémique à laquelle toute 
la société québécoise a dû de nouveau faire face. Qui plus est, dans une conjoncture 
où de nombreux changements surviennent en matière de justice suivant le dépôt du 
rapport Rebâtir la confiance1.

Cette année, notre organisation a poursuivi ses changements internes quant à sa façon 
d’offrir les services, par exemple en continuant d’offrir à la clientèle qui le souhaite, 
de la téléintervention. Les aménagements d’horaire et le mode de travail hybride ont 
donc été maintenus pour respecter les règles sanitaires, mais également pour offrir un 
milieu de travail plus souple et plus adapté à la nouvelle réalité du monde du travail. 
De plus, grâce à l’octroi d’une aide financière du ministère de la justice, des investis-
sements importants ont pu être faits du côté des technologies de l’information pour 
supporter ces changements organisationnels. 

L’équipe s’est également agrandie de sorte que neuf (9) nouvelles ressources 
permanentes ont pu être ajoutées à la structure et deux (2) ressources temporaires 
pour permettra au CAVAC de maintenir une qualité de services, mais également une 
réduction des délais d’attente. À cet égard, dans les 5 dernières années, soulignons 
que l’équipe de travail s’est multipliée par deux et que notre équipe de gestion est 
en voie d’expansion puisque d’autres ressources s’ajouteront à notre structure en 
2022-2023 étant donné les divers chantiers en cours et à venir. 

Sur le plan gouvernemental, rappelons l’entrée en vigueur de la Loi visant à  
aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur  
rétablissement2 et la sanction du Projet de loi 92 visant la création d’un tribunal 
spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale3. D’ailleurs, au 
moment d’écrire ces lignes, notre CAVAC sera impliqué dans deux projets pilotes, 
soient dans les districts de Québec et de Montmagny. Enfin, notons également notre 
implication dans la mise en place d’intervenant.e.s spécialisé.e.s en exploitation 
sexuelle au sein de l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme puisque Québec 
disposera d’une ressource dédiée qui sera basée au Service de Police de la Ville de 
Québec (SPVQ).

1 http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Synthese-Rapport-AG-VC.pdf

2  https://www.ivac.qc.ca/a-propos/Pages/loi-aide-retablissement-victimes.aspx#:~:text=psychoth%C3%A9rapique%20ou%20
psychosociale-,%C3%80%20partir%20du%2013%20octobre%202021,lien%20avec%20l’infraction%20criminelle.

3 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C32F.PDF

Patrick Bérubé, avocat

Tremblay Bois Avocats 
Président du conseil 
d’administration

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Synthese-Rapport-AG-VC.pdf
https://www.ivac.qc.ca/a-propos/Pages/loi-aide-retablissement-victimes.aspx#:~:text=psychoth%C3%A9ra
https://www.ivac.qc.ca/a-propos/Pages/loi-aide-retablissement-victimes.aspx#:~:text=psychoth%C3%A9ra
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C32F.PDF


6 CAVAC DE LA CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le conseil d’administration se joint à moi pour remercier la directrice générale, Nadia 
Morin, appuyée de son équipe de gestion composée de Dominique Poirier, directrice 
clinique et d’Annie Gagnon, coordonnatrice des services, ainsi que toute l’équipe 
d’intervenant.e.s pour leur travail. Leur engagement et leur professionnalisme nous 
ont permis de donner des services de qualité aux personnes victimes d’infractions 
criminelles dans un contexte où la souffrance psychologique était amplifiée par la 
crise sanitaire. 

Je m’en voudrais d’oublier le soutien financier indispensable de la Direction de l’aide 
aux personnes victimes d’infractions criminelles (DAPVIC) représentée par Richard 
Carbonneau, directeur. 

J’en profite pour remercier le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, pour la 
confiance qu’il a placée dans le Réseau des CAVAC en faisant de nos organismes, 
un partenaire central dans la mise en place des tribunaux spécialisés. Les 10 projets 
pilotes annoncés pour 3 ans, dont deux nous impliquant, permettront l’implantation 
à vitesse grand V des tribunaux spécialisés pour l’ensemble des districts au Québec.

Je tiens également à remercier tous les partenaires du réseau judiciaire, commu-
nautaire et de la santé et des services sociaux pour leur contribution et leur  
indispensable collaboration. 

En terminant, je dois absolument remercier les membres du conseil d’adminis-
tration qui pour assurer la réalisation du mandat CAVAC et supporter la direction 
générale dans la mise en œuvre de celui-ci, mettent à contribution leur temps, 
leur expertise et leurs connaissances. Cette année, le Conseil d’administrateur 
que je préside depuis plus de 5 ans, s’est réuni à 8 reprises en plus de participer 
à divers comités ad hoc pour s’assurer de la bonne marche des opérations et du 
rayonnement du CAVAC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches sur le 
territoire.

Bonne lecture !

 

Patrick Bérubé, avocat

Tremblay Bois Avocats 
Président du conseil d’administration 
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Mot de la Directrice générale

J’entame ma 7e année comme directrice générale du CAVAC de la Capitale-Nationale 
et Chaudière-Appalaches. Je suis privilégiée de pouvoir occuper ce rôle. Je suis 
entourée d’une équipe de personnes chevronnées en intervention, portées par les 
mêmes valeurs et soucieuses d’offrir à une clientèle touchée par des infractions 
criminelles, des services qui se veulent contemporains et adaptés à ses besoins.  

Quel bonheur de pouvoir à nouveau évoluer dans un contexte normal, exempt de 
mesures de distanciation. Pouvoir reprendre les rencontres avec la clientèle, les 
partenaires et les collègues sans barrières physiques, était une bouffée d’air frais.

Malgré l’impact négatif de la pandémie sur le tissu social où notre clientèle n’a pas été 
épargnée, celle-ci a contraint un peu tout le monde, nous y compris, à entreprendre un 
virage technologique. Aujourd’hui, nous pouvons ajouter la télépratique à notre offre 
de service pour une meilleure accessibilité et ainsi éviter à la clientèle qui le souhaite, 
des déplacements. Cela a également facilité la tenue de réunions plus fréquemment, 
loin des contraintes géographiques en plus de nous permettre, comme employeur, 
d’améliorer les conditions de travail de nos employé.e.s grâce au mode de travail 
hybride. D’ailleurs, face au marché du travail en transformation, les travaux du Réseau 
des CAVAC concernant les stratégies d’attraction, mobilisation et fidélisation de la 
main-d’œuvre, incluant la rémunération globale, sont dignes de mention. Évidemment, 
toutes ces mesures d’adaptation organisationnelle ne doivent jamais faire l’économie 
de la qualité des services offerts. À cet égard, sous l’œil avisé du Conseil d’adminis-
tration, je veille à ce qu’il en soit toujours ainsi, appuyée de l’équipe de gestion.

En plus de 30 ans d’existence, le CAVAC n’a cessé d’évoluer. Plus particulièrement dans 
les 5 dernières années tant en termes de ressources disponibles (budgets et effectifs 
qui ont littéralement doublé), que de services offerts. Tout ceci grâce à un contexte où 
les besoins des personnes victimes n’ont jamais été autant mis de l’avant. À cet égard, 
le dépôt du rapport « Rebâtir la confiance » déposé en décembre 2020 marque le début 
de nombreux changements en cours et à venir. Cela a contribué à une mobilisation sans 
précédent de tous les acteurs concernés afin que les personnes victimes de violence 
sexuelle et de violence conjugale soient concrètement mieux accueillies, soutenues, 
informées et protégées tout au long de leur parcours, que celui-ci soit ou non judiciarisé.

Ces changements sociaux et politiques majeurs ont donné lieux au dépôt et à l’adoption 
de projets de loi, programmes et mesures de toutes sortes au profit des personnes 
victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Pensons par exemple à la réforme 
de l’IVAC, au projet de loi 92 visant la création d’un tribunal spécialisé pour les personnes 
victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, aux formations spécialisées 
en découlant, à l’amélioration des espaces dans les palais de justice et aux premiers 
travaux entourant la mise en place du SIVA, un centre de services intégrés à Québec. 
Pensons également à la ligne 1-833-REBATIR, service de consultation juridique, au 
programme d’aide financière d’urgence (LAFU) et au déploiement d’une équipe 

Nadia Morin

Directrice générale
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spécialisée en exploitation sexuelle au sein du Réseau des CAVAC. Ces réformes, 
changements et développements de programmes et services sont sans contredit des 
réponses concrètes offertes aux personnes victimes. 

D’ailleurs, en prévision du déploiement des projets pilotes liés aux tribunaux  
spécialisés, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, nous a rendus visite le  
2 août 2021 au palais de justice de Québec. Il voulait visiter nos locaux et échanger 
avec nous, entre autres choses, sur les besoins des témoins en termes d’espace et 
de sécurité lors de leur assignation à témoigner. Fait à noter, quelques semaines 
après sa visite, la salle des témoins était relocalisée ailleurs dans le palais pour une 
réponse plus adéquate aux besoins de ceux-ci.

Au cours de 2021-2022, les nouvelles demandes de service s’élevaient à plus de 
3000 demandes générant ainsi l’ouverture de 2 352 dossiers. Notons que ces 
dossiers s’ajoutaient à ceux déjà actifs. Bien que ces données soient similaires à 
celles des années précédentes, c’est le nombre d’interventions qui a considéra-
blement augmenté. En effet, depuis 2019, celles-ci ont connu une augmentation de 
l’ordre de 30 % pour l’ensemble des dossiers. Ce phénomène n’est pas étranger au 
contexte pandémique qui a davantage isolé et fragilisé la clientèle. Plus loin dans le 
rapport, nous verrons plus en détail les caractéristiques de la clientèle et passerons 
en revue l’ensemble des activités que nous avons réalisées en cours d’année. À la 
lecture du document, vous pourrez constater que nous avons apporté plusieurs 
changements à la façon de présenter nos résultats.

En terminant, je ne remercierai jamais assez notre équipe de travail qui quotidien-
nement se consacre à la clientèle. C’est grâce aux compétences, au professionna-
lisme et à l’engagement de nos intervenant.e.s que celle-ci peut compter sur des 
services professionnels pour l’aider à surmonter les conséquences psychologique, 
physique, matérielle et financière découlant du crime vécu en plus de bénéficier d’un 
support et d’un accompagnement tout au long de leurs démarches.

Évidemment, cette équipe peut compter sur l’appui et le soutien indéfectible d’une 
équipe de gestion composée de la directrice clinique, de la coordonnatrice des 
services et de moi-même. Ensemble, nous formons un trio efficace et complémen-
taire pour nous assurer de la bonne marche des opérations. J’en profite encore une 
fois pour les remercier. Leur inestimable contribution et leurs nombreuses qualités 
personnelles et professionnelles font la différence.

Merci également au Conseil d’administration pour sa confiance, son temps et les 
moyens qui sont mis à ma disposition pour que je puisse jouer pleinement mon rôle. 
Acteur de l’ombre, c’est le Conseil d’administration qui s’assure de l’accomplissement 
de la mission du CAVAC en respect des besoins de la clientèle et des valeurs qui y 
sont prônées.

Nadia Morin 
Directrice générale



9RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

Depuis quelques années, l’équipe du CAVAC connaît une expansion considérable. 
Plusieurs nouveaux intervenants ont joint l’équipe afin de répondre au dévelop-
pement croissant de l’organisation. Ce développement génère de nouvelles  
opportunités par la création de postes stimulants amenant du dynamisme dans 
l’équipe et une passion renouvelée pour la mission du CAVAC. 

Cette année, toujours sous le signe de la pandémie, les besoins grandissant de 
services, une détresse accrue de la clientèle ainsi que les nouveaux programmes 
et projets ont sollicité la capacité d’adaptation et de résilience des intervenants. 
Malgré tout, nous avons pu êtres témoins de leur rigueur, de leur engagement et de 
leur souci constant à vouloir répondre aux besoins de la clientèle.

En tant que Directrice clinique et Coordonnatrice des services, un de nos rôles 
est de soutenir le personnel dans leurs enjeux cliniques, leurs questionne-
ments et leurs interventions. Nous souhaitons valoriser l’expertise et contribuer 
à la croissance professionnelle de chacun. Ce qui ultimement entraîne une  
répercussion directe sur les services rendus à la clientèle. Notre priorité demeure 
d’être présentes et disponibles pour répondre à l’ensemble de l’équipe. Nous arrivons 
à remplir ce mandat grâce à l’appui indéfectible de la directrice générale que nous 
remercions pour sa confiance. 

Nous avons également le souci d’assurer une organisation des services fluide et 
optimale. Pour ce faire, nous pouvons compter sur la force du réseau des CAVAC 
ainsi que des rencontres biannuelles entre directions cliniques à l’échelle de la 
province. Ces rencontres permettent d’avoir un aperçu des pratiques dans les autres 
régions, d’assurer une cohérence dans l’offre de services en plus de développer des 
idées et des pratiques innovantes. 

Nous avons à cœur d’incarner les valeurs sur lesquelles s’appuie notre travail au quotidien. 
Travailler dans un milieu qui prône le RESPECT est un incontournable et nous espérons 
y contribuer activement. Nous sommes fières d’œuvrer auprès de professionnel.l.e.s de 
ce calibre provenant de différents horizons pour qui le PROFESSIONALISME est toujours 
au cœur des interventions. Nous réitérons notre ENGAGEMENT envers la mission, la 
clientèle et l’organisation et tentons de faire en sorte que cela se reflète à chaque jour 
et dans chacune de nos interventions. Guidées par les valeurs organisationnelles dans 

Mot de la Directrice clinique et  
de la Coordonnatrice des services



10 CAVAC DE LA CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

nos actions et nos décisions, nous visons la COHÉRENCE afin d’atteindre la cohésion. 
Nous démontrons notre OUVERTURE en favorisant les échanges d’idées et d’opinions 
tout en respectant les différents points de vue, sans jugement, tout comme les inter-
venant.e.s qui le font au quotidien avec la clientèle. Cette ouverture amène une remise 
en question face aux nouvelles idées et projets et favorise un élan de créativité afin de 
mieux répondre aux besoins des personnes victimes, témoins et proches. 

Nous sommes grandement privilégiées de faire partie de cette belle et grande équipe 
composée d’une direction et d’intervenant.e.s dédié.e.s et professionnel.l.e.s.

Annie Gagnon 
Coordonnatrice des services

Dominique Poirier 
Directrice clinique 

NOUS AVONS À CŒUR D’INCARNER 
LES VALEURS SUR LESQUELLES 

S’APPUIE NOTRE TRAVAIL AU 
QUOTIDIEN. TRAVAILLER DANS UN 

MILIEU QUI PRÔNE LE RESPECT 
EST UN INCONTOURNABLE ET 

NOUS ESPÉRONS Y CONTRIBUER 
ACTIVEMENT.
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Services à la clientèle
• Grâce à une enveloppe spéciale, dans le contexte 

pandémique, ajout de 2 ressources temporaires 
en intervention pour faire face au volume de 
dossiers et loger des appels proactifs à la 
clientèle davantage isolée.

• Ajout de 9 nouvelles ressources permanentes  
en intervention réparties dans Québec-métro (6), 
Beauce (1), Lévis (1) et La Malbaie (1).

• Début des travaux entourant l’intégration 
en 2022-2023 d’une ressource dédiée en 
exploitation sexuelle en collaboration avec 
l’Équipe Intégrée de Lutte au Proxénétisme4 

• Déménagement de la salle des témoins au palais 
de justice de Québec (2.06) au rez-de-chaussée 
(RC14), une salle plus spacieuse, plus sécuritaire 
et plus éclairée.

• Par rapport à 2018-2019, le nombre d’interventions 
dans les dossiers actifs n’ont cessé d’augmenter 
de sorte que l’augmentation atteint actuellement 
30 %.

Organisation interne
• Grâce à une aide financière du ministère de 

la justice, nous avons pu moderniser notre 
parc informatique en ajoutant 26 ordinateurs 
portables.

• Migration vers Office 365.
• Maintien du travail en mode hybride avec horaire 

souple pour nous adapter à la nouvelle réalité du 
monde du travail.

• Ajout d’un deuxième choix de cotisation à un 
REER collectif pour les employé.e.s.

• Dépôt d’une demande d’aide financière par le 
Réseau des CAVAC pour optimiser les conditions 
salariales de l’ensemble des employé.e.s du 
Réseau des CAVAC et favoriser la rétention et 
l’attraction de la main d’œuvre.

Faits saillants

4  https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/lutte-contre-lexploitation-sexuelle-des-mineurs-pres-de-100-m-dans-des-mesures-de-repression-32479

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/lutte-contre-lexploitation-sexuelle-des-mineurs-pres-de-100-m-dans-des-mesures-de-repression-32479
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Historique
C’est au cours des années 70-80 que l’on voit apparaître 
les premiers efforts communautaires et gouvernementaux 
visant à aider les femmes victimes de violences, notamment 
celles subies dans un contexte conjugal. C’est précisément 
en 1972 que le Québec, 2e province au Canada à le faire, se 
dote d’un régime d’indemnisation grâce à la Loi sur l’indem-
nisation des victimes d’actes criminels (IVAC). À l’époque, 
le crime était perçu comme un risque social que l’État devait 
assumer non pas en vertu d’une obligation légale, mais 
plutôt en considération d’une obligation morale entraînant 
ainsi la mise en place d’un système de réparation fondé sur 
la solidarité sociale. 

Par la suite, dans les années 80-90, ont été mises en place 
des politiques et structures afin d’aider l’ensemble des 
personnes victimes. À ce titre, l’Association Québécoise 
Plaidoyers-Victimes (AQPV) a joué un rôle prépondérant en 
faisant des représentations auprès du ministre de la Justice, 
monsieur Herbert Marx. L’AQPV réclamait, entre autres, 
l’adoption d’une législation québécoise qui établirait claire-
ment les droits des victimes et rendrait possible l’ouverture 
de centres d’aide pour toutes les victimes d’un crime et leurs 
proches. 

En 1988, l’Assemblée nationale adopte officiellement la 
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels créant ainsi le 
Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC) majo-
ritairement constitué de contributions pénales et de sura-
mendes compensatoires et le Bureau d’aide aux victimes 
d’actes criminels (BAVAC), institué par le ministère de la 
Justice et chargé de développer et maintenir des services 
aux personnes victimes. C’est de cette loi que les Centres 
d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels (CAVAC) tirent leur 
origine dont le tout premier à voir le jour fut celui de Québec. 
Rappelons que le CAVAC de Québec est le seul à couvrir 
deux régions administratives et fonctionne désormais sous 
la dénomination sociale de CAVAC de la Capitale-Nationale 
et Chaudière-Appalaches. 

Enfin, en 2012, les dix-sept (17) CAVAC, dans le cadre d’une 
entente, décident de se regrouper en réseau afin de se doter 
d’une voix provinciale commune sur le plan médiatique et 
développer les meilleures pratiques d’intervention qui soient 
afin que toutes les personnes victimes d’actes criminels au 
Québec, les proches et les témoins puissent bénéficier de la 
même qualité de service. 

À propos du CAVAC
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Mission
Le CAVAC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
est mandaté par le ministère de la Justice pour offrir des 
services spécialisés aux personnes victimes d’infractions 
criminelles, ainsi qu’à leurs proches et aux témoins afin de 
les aider à surmonter les conséquences physiques, psycho-
logiques, sociales et financières découlant de l’infraction 
subie. L’organisme offre des services confidentiels à sa 
clientèle, peu importe son âge, son expression de genre, le 
type d’infraction criminelle subie et la gravité de celle-ci, 
que la personne contrevenante soit identifiée, reconnue 
coupable ou non.

Vision
Toute personne touchée par une infraction criminelle peut 
retrouver son équilibre, se réapproprier son pouvoir et 
prendre les décisions qui la concernent par des services 
et un accompagnement adaptés à ses besoins et qui 
respectent son rythme.

Valeurs
Respect  (compassion, dévouement, universalité), 
Professionnalisme (rigueur, efficience, compétences, 
expertise), Engagement (courage, responsabilité, action), 
Cohérence (unité, harmonie) et Ouverture (accès, écoute, 
disponibilité).

Services
À la suite d’une infraction criminelle, la personne victime 
peut vivre différentes conséquences en fonction de plusieurs 
facteurs tels la nature du crime subi, le niveau de vulnéra-
bilité, l’environnement social et familial. Plus une interven-
tion se fait rapidement après l’infraction criminelle, moins la 
personne risque de développer un état de stress post-trau-
matique (ESPT).

Les services, gratuits et confidentiels, se déclinent de la 
façon suivante : l’intervention post-traumatique et de nature 
« psychosociojudiciaire », l’accompagnement dans tout le 
processus judiciaire, le suivi judiciaire, l’information sur les 
droits et recours, la préparation au témoignage, l’orientation 
vers les ressources appropriées et l’assistance technique 
en lien avec les demandes d’indemnisation (IVAC, CNESST, 
SAAQ) et autres démarches telles que la résiliation de bail et 
la Déclaration de la victime sur les conséquences du crime 
et autres.

Territoire couvert
La Capitale-Nationale
La région de la Capitale Nationale est un territoire étendu 
sur une superficie de 18 844 kilomètres carrés. La popu-
lation est de 761 029 personnes. Cette région se divise en 
huit (8) MRC : Charlevoix, Charlevoix-Est, Côte-de-Beaupré, 
La Jacques-Cartier, L’Île d’Orléans, Portneuf, Québec et ses 
arrondissements.

Portneuf
(34)

La Côte-
de-Beaupré

(21)

Charlevoix
(16)

Charlevoix-
Est
(15)

L’Île-d’Orléans
(20)

La
Jacques-

Cartier
(22)

Québec
(23)

Chaudière-Appalaches
La région de Chaudière-Appalaches est un territoire étendu 
sur une superficie de 15 073 kilomètres carrés. La popu-
lation est de 438 106 personnes. Cette région est divisée 
en dix (10) MRC : Lévis, Beauce-Sartigan, Bellechasse, 
Nouvelle-Beauce, Appalaches, Les Etchemins, L’Islet, 
Lotbinière, Montmagny et Robert-Cliche.

Lotbinière
(33)

Lévis
(251)

Bellechasse
(19)

Montmagny
(18)

L’Islet
(17)

La Nouvelle-
Beauce

(26)

Robert- 
Cliche
(27)

Les Etchemins
(28)

Les Appalaches
(31) Beauce-Sartigan

(29)
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Portrait démographique

Le CAVAC CN & CA  
est le seul CAVAC  

du réseau à couvrir  
deux régions 

administratives. 

Les deux régions  
ensemble totalisent 

1 199 135 habitants.  
Cela représente près  

de 14 % de la population  
du Québec (2021).

Notre territoire comprend 
5 palais de justice,  
4 corps policiers 

allochtones  
et un autochtone.

Les crimes contre  
la personne pour  

les deux territoires ont été  
au nombre de 10 621.  

Ceux contre la  
propriété de  

15 542  
(MSP 2021)

Selon un rapport du MSP 
(Criminalité au Québec –  

principales tendances  
en 2020), pour les deux  

territoires, il y a eu  
1 079 victimes 

d’infractions sexuelles  
et 2 514 victimes dans  
un contexte conjugal.

Il y a eu  
10 homicides  

dans l’année

La Capitale-Nationale 
comprend une  
communauté 

autochtone, soit les 
hurons-wendats.  
Un recensement de  

2022 établi leur population  
à 4 485 personnes  
dont 1 463 habitant  

Wendake.

L’expert-conseil Pierre  
Picard (GRIPMA) évalue  

que la plus grande  
population  

d’autochtones  
en milieu urbain  
est établie dans  
la région de la 

Capitale-Nationale.

C’est à Québec que le 
tout premier centre de 

Services Intégrés en abus et 
maltraitances pour enfants 

et adolescents (SIAM) a 
vu le jour. Nous sommes 
partenaires du projet et  
le SIAM constitue notre  

12e point de service.

C’est à Québec  
que sera établi le tout 

premier centre de  
services intégrés (SIVA)  

s’adressant aux  
personnes adultes victimes 
de violence sexuelle et de 

violence conjugale.

Notre région  
a connu deux  

tueries de masse  
dans les 5 dernières  
années, soit celle de  
la grande mosquée  
de Québec et celle  

dans le Vieux-Québec.

Notre territoire comprend 
12 lieux de concertation 

locaux et régionaux  
(tables ou comité) en lien 

avec la violence conjugale,  
les violences sexuelles,  

la maltraitance des aînés  
et la maltraitance  

des mineurs.

Il existe  
trois cellules  

d’intervention rapide  
(CSVC).

Il y a 18 ressouces  
s’adressant aux  

femmes,  
13 ressources 

s’adressant aux  
hommes dont  

4 CALACS. Un seul  
d’entre eux offre des 

services aux garçons.

Il y a 18 ressouces  
s’adressant aux  

femmes,  
13 ressources 

s’adressant aux  
hommes dont  

4 CALACS. Un seul  
d’entre eux offre des 

services aux garçons.

Chacune des régions 
couvertes comporte un 
comité d’enquête de 
dossiers en violence 
sexuelle classés non 

fondés.

12SIAM

18/13/4

14%2
10 621

10
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Points de service
Les services du CAVAC sont dispensés dans les deux régions 
administratives à partir de 12 points de service répartis de 
la façon suivante :

Pignon sur rue : 
• Siège social à Québec 
• Locaux du SIAM à Québec
• Pont-Rouge
• Lévis

Palais de justice :
• Palais de justice de Québec
• Palais de justice de La Malbaie
• Palais de justice de Montmagny
• Palais de justice de St-Joseph de Beauce
• Palais de justice de Thetford Mines

Postes de police :
• Service de police de la ville de Québec
• Sûreté du Québec (quartier général à Québec)
• Service de police de la ville de Lévis

C’EST À QUÉBEC QUE LE TOUT 
PREMIER CENTRE DE SERVICES 

INTÉGRÉS EN ABUS ET 
MALTRAITANCES POUR ENFANTS 
ET ADOLESCENTS (SIAM) A VU LE 

JOUR. NOUS SOMMES 
PARTENAIRES DU PROJET ET LE 

SIAM CONSTITUE NOTRE 12E 
POINT DE SERVICE.
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Organigramme

Conseil d’administration

Directrice générale Adjoint.e 
administratif.ve

Directrice clinique Coordonnatrice  
des services

Services courants Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches  

(15 personnes)

Agente de liaison en violences 
sexuelles (1 personne)

SIAM et programme témoin enfant  
& autres clientèles vulnérables  

(4 personnes)

Agents de support aux intervention 
(PMRG, programmes d’info, prido 
appels de service) (6 personnes)

Services courants et 
d’accompagnement en palais  

de justice (8 personnes)

Références policières  
(6 personnes)

À noter que certains postes n’étaient pas comblés au 31 mars 2022.
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Conseil d’administration
Élu par les membres lors de l’assemblée générale annuelle, 
le conseil d’administration « surveille et contrôle » les 
affaires de l’organisation. Il est notamment garant de la 
direction stratégique de l’organisation, de sa croissance et 
de sa pérennité. Cette année, les administrateurs se sont 
réunis 8 fois.

Président
Patrick Bérubé 
Avocat 
Tremblay Bois Avocats 
Région Chaudière-Appalaches

Vice-président
Michel Bérubé 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 
District de Québec 
Région de la Capitale-Nationale

Trésorier
Louis-Philippe Émond 
Adjoint à la direction de la protection de la jeunesse 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Région de la Capitale-Nationale

Secrétaire
Andréanne Sirois 
Procureure aux poursuites criminelles et pénales 
District de Québec 
Région de la Capitale-Nationale

Administratrice
Anne Couture 
Membre de la communauté 
Région de la Capitale-Nationale

Administratrice
Marie-Pier Fortier 
Vice-présidente RH 
Leddartech 
Région de la Capitale-Nationale

Administrateur
Éric Descarreaux 
Lieutenant-détective 
Module des crimes majeurs/unité des crimes graves 
Service de Police de la Ville de Québec 
Région de la Capitale-Nationale

Équipe de travail
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, l’équipe de travail 
était constituée de 44 postes autorisés répartis ainsi :  
3 postes de gestion, un poste au soutien administratif,  
31 postes permanents d’agent.e.s d’intervention, 2 postes 
surnuméraires d’agent.e.s d’intervention et 6 postes  
permanents d’agent.e.s de support aux interventions. Sur  
ce nombre, 5 postes étaient à combler. 

Ce nombre de postes s’explique par la structure de base 
déterminée par le financement obtenu au 1er avril 2021, 
mais aussi par l’octroi, en décembre 2021, de 6 nouveaux 
postes. Ces ajouts en cours d’année visaient à nous 
permettre de mieux répondre aux besoins grandissants de 
la clientèle et réduire les délais d’attente. Également, nous 
avons pu maintenir deux postes surnuméraires obtenus 
en 2020-2021 grâce à une enveloppe spéciale liée à la 
COVID. Cette enveloppe avait pour objectif d’ajouter des 
ressources temporaires pour répondre aux besoins d’une 
clientèle davantage fragilisée par l’isolement amené par les 
mesures sanitaires. 

Dans les dernières années, l’équipe de travail a été  
relativement stable, mais la rétention et l’attraction de 
nouveaux intervenant.e.s se sont avérées être des défis 
organisationnels importants à l’instar de ce qui s’observe 
dans tous les secteurs d’activités. À cet égard, un impo-
sant dossier a été déposé au bailleur de fonds en décembre 
2021 par le Réseau des CAVAC afin d’obtenir une mise à 
niveau des grilles salariales.

Comités de travail
Afin de mettre à profit les compétences de notre équipe 
multidisciplinaire, de susciter l’adhésion et de permettre 
à nos employé.e.s d’être partie prenante des améliora-
tions et des changements, les membres de notre équipe  
s’impliquent, en fonction de leur intérêt et de leur expertise, 
dans divers comités de travail. Les comités et leur mandat 
respectif vont comme suit : 

Assistance technique
Harmoniser nos pratiques au niveau de l’aide technique 
offerte à la clientèle, créer des outils et guides internes.  
Le comité a également le mandat de se garder à jour 
concernant les changements dans les programmes  
d’indemnisation, de les communiquer à l’équipe en plus 
de participer à l’intégration et à la formation des nouvelles 
recrues. Étant donné les nombreux changements à l’IVAC, 
les membres du comité ont accepté de présenter à des 
partenaires, les principaux changements au programme. 
Ainsi, la Maison Marie-Rollet, le centre Mamuk, la DPJ,  
la Maison Hélène-Lacroix et la Maison du cœur ont pu 
bénéficier de cette présentation.
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Ressources
Répertorier et garder à jour l’ensemble des ressources 
disponibles sur le territoire par la création d’un bottin  
accessible à l’équipe. S’assurer d’en faire la diffusion au sein 
de l’équipe. 

Actualisation des compétences
Ayant toujours accordé une grande importance au déve-
loppement des compétences cliniques, année après année, 
l’équipe de travail se voit offrir diverses formations données 
par des professionnel.le.s ainsi que de la supervision 
clinique. Pour l’année 2021-2022, vu le contexte pandé-
mique, les activités ont pris différentes formes : formations, 
conférences et colloque en ligne et webinaires. 

• Protection des Enfants en Contexte de Violence 
Conjugale (PEVC) 

• Journée des partenaires SIAM
• Journée PAJ-SM
• Doit-on craindre la boîte de Pandore ? Enjeux éthiques 

liés à la mesure des expériences traumatiques chez  
les mineurs.

• Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide  
de bonnes pratiques (Centre de prévention du suicide).

• Formation CSVC.
• L’indemnisation des victimes d’actes criminels:  

le régime exclut-il des victimes de violences sexuelles  
et conjugales ? (Barreau du Québec).

• LAPVIC.
• TRAJETVI : initiatives sociojudiciaires en violence  

conjugale : état des pratiques et perspectives d’avenir.
• Journée de formation : Commission des libérations 

conditionnelle du Canada, Protecteur du citoyen, AFPAD.
• Mieux comprendre le monde autochtone : valorisation 

identitaire et sécurisation culturelle : Phase 1 (GRIPMA).
• Le trouble de stress post-traumatique : reconnaitre, 

comprendre et intervenir (Evelyne Donnini).
• Réflexe-Aîné : Comprendre pour mieux servir (UMANO, 

stratégies-conseils inc.).
• Combatting online child sexual exploitation.
• Lancement du rapport « Justice pour les femmes 

victimes de violence ».

Supervisions cliniques  
(Julie Fournier, TS et psychothérapeute) 
En 2021-2022, la formule de supervision de groupe en 
ligne amorcée en 2020-2021 s’est poursuivie. Le nombre 
de personnes par groupe a été diminué afin de favoriser la 
qualité des échanges cliniques. L’équipe a ainsi pu bénéfi-
cier de 5 supervisions pour un total de 30 heures. 

Tenue de dossier
Voir à l’harmonisation des pratiques et émettre des  
directives quant à la conformité dans la tenue de dossier, 
ainsi que la création d’outils et de guides internes. Voir 
également à la formation des personnes nouvellement 
recrutées et au classement et destruction sécuritaire des 
dossiers fermés. 

Club social
Proposer et organiser les activités sociales dans l’année et 
appliquer la politique de reconnaissance des employé.e.s. 

Outils
Répertorier l’ensemble des outils d’intervention pertinents 
en fonction du mandat CAVAC, créer un guide et de nouveaux 
outils internes. Rendre le tout accessible à l’équipe. 

Accompagnement et  
préparation au témoignage
Voir à l’harmonisation de nos pratiques dans l’accompa-
gnement et la préparation au témoignage par la création 
d’outils et de guides internes. Voir également à maintenir 
les connaissances à jour et à la formation des nouvelles 
recrues. 

CSVC
Maintenir les connaissances à jour en matière de violence 
conjugale, promouvoir à l’interne l’utilisation de la grille 
d’évaluation de la cellule d’intervention rapide, organiser 
des activités de codéveloppement sur le sujet et agir comme 
ressource interne experte en la matière. Participe également 
aux rencontres de concertation sur le territoire. 

Justice Autrement
Actualiser les pratiques et connaissances en matière 
de justice alternative notamment dans le traitement du 
Programme de mesure de rechange général (PMRG). Agir 
également comme veille stratégique concernant le dévelop-
pement au Québec de la justice alternative et de la justice 
réparatrice. En faire la promotion au sein de l’équipe. 

Organisation d’événements thématiques  
et activités de sensibilisation
Prendre en charge les demandes de présentation de nos 
services en provenance de nos partenaires du réseau 
communautaire et public, mais également assurer notre 
rayonnement dans le cadre d’activités de sensibilisation. 
Le comité a aussi la charge de l’organisation d’activités et 
initiatives dans le cadre de semaines thématiques telle que 
la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels. 
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Ressources financières  
et coûts opérationnels
Pour l’exercice 2021-2022, nos activités ont pu se réaliser 
grâce à l’aide financière de la DAPVIC (2 109 820 $ au fonds 
général), à différentes enveloppes dédiées à des projets 
spécifiques (225 965 $), de sommes versées par les contre-
venants (60 819 $) et de revenus d’intérêts et de dons 
(802 $). Les dépenses relatives à nos activités (salaires et 
frais de fonctionnement) ont compté pour 2 525 104 $. Les 
graphiques suivants permettent de constater, en proportion, 
ce qui constitue les revenus et les dépenses de l’organisme.

PRODUITS

85 %
Fonds général 
d’administration 

10 % Fonds affectés 

4 %
Sommes versées 
par les contrevenants

1 % Autres

PRODUITS

CHARGES

89 %
Salaires et 
charges sociales  

5,5 %
Frais de services 
et d’administration 

5,5 %
Locaux et 
frais afférents 

CHARGES

Services  
généraux
Le CAVAC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
offre des services à la collectivité via douze (12) points de 
services à travers le territoire. Trois (3) sont situés dans des 
palais de justice, quatre (4) à partir de locaux ayant pignon 
sur rue et trois (3) à partir de postes de police. Le siège social 
de l’organisme, également un point de service, est situé  
dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou dans le quartier 
Saint-Sauveur. Outre les postes de police, c’est dans les autres 
points de service que sont offerts les interventions post- 
traumatiques et psychosociales, les suivis judiciaires, l’aide  
technique, la préparation au témoignage, l’accompagnement 
à la cour, le traitement des programmes d’information, le 
déploiement de divers autres programmes et projets spéci-
fiques et le référencement vers des ressources spécialisées.

Les demandes de service nous parviennent de deux façons : 
via les références policières et via notre service d’accueil et 
évaluation.

Service de références policières
Le service de références policières constitue l’une des princi-
pales portes d’entrée dans nos services. D’abord expérimenté 
en projet pilote à ses débuts, le service de références policières 
fait maintenant partie intégrante des services du CAVAC.

Le CAVAC est signataire de quatre (4) protocoles d’entente 
avec des corps policiers du territoire. Grâce à ces ententes 
de partenariat entre le CAVAC et la police, tous les dossiers 
impliquant des personnes victimes d’infractions criminelles, 
leurs proches et les témoins sont systématiquement référés 
aux agent.e.s d’intervention CAVAC qui sont physiquement 
dans les postes de police.

Nos professionnel.l.e.s spécialisé.e.s en intervention 
post-traumatique et psychosociojudiciaire, évaluent avec  
diligence les besoins des personnes touchées par un crime. 
Étant sur place, l’intervenant.e peut s’entretenir avec l’en-
quêteur au dossier et aller chercher un complément d’infor-
mation. Une priorisation des dossiers est ensuite effectuée 
en fonction de la nature du crime. Par la suite, des appels 
proactifs sont logés rapidement auprès des personnes iden-
tifiées dans le dossier. En matière de choc traumatique, plus 
l’intervention est rapide, moins les risques que la personne 
développe un état de stress post-traumatique (ESPT).

Lors de ces appels, l’intervenant.e se présente, explique son 
rôle et s’assure que la personne accepte de recevoir des 
services. Par la suite, l’intervenant.e procède à l’évaluation 
des besoins de la personne, évalue son filet de sécurité, 
normalise les conséquences du crime sur sa vie, répond à 
ses questions, ses préoccupations et l’informe si requis, des 
prochaines étapes à venir. Une fois cette étape réalisée, le 

LE SERVICE DE RÉFÉRENCES 
POLICIÈRES CONSTITUE L’UNE DES 

PRINCIPALES PORTES D’ENTRÉE 
DANS NOS SERVICES.
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résumé du dossier et les informations recueillies sont par la 
suite saisis dans un logiciel interne sécurisé. La personne 
est par la suite référée vers tous les services correspondant 
à ses besoins (ressources publiques, judiciaires et commu-
nautaires du milieu), y compris nos services courants s’il y a 
lieu, pour une prise en charge.

Les protocoles d’entente avec la Sûreté du Québec (SQ) et le 
Service de Police de la Ville de Lévis sont en vigueur depuis 
2015 alors que celui avec le Service de Police de la ville de 
Québec (SPVQ) et celui du Service de Police de Thetford 
Mines le sont respectivement depuis 2017 et 2020. En obser-
vant le graphique ci-bas, on constate une augmentation 
de 33 % du nombre de dossiers traités par rapport à 2017.  
Le nombre devrait augmenter l’an prochain puisque nous 
avons désormais deux ressources de plus au SPVQ.

LES RÉFÉRENCES POLICIÈRES AU FIL DES ANNÉES

2021
2022

2020
2021

2019
2020

2018
2019

2017
2018

2016
2017
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3 628
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SERVICE DE RÉFÉRENCES POLICIÈRES

Service d’accueil et évaluation
Lorsqu’une personne fait appel à nos services directement 
sans faire une plainte policière (appel téléphonique, courriel, 
sur référence), elle est reçue par notre équipe d’agent.e.s 
de support à l’intervention (ASI) dont le mandat est de 
faire une première évaluation des besoins. En fonction des 
besoins identifiés, avec l’accord de la personne, celle-ci 
peut-être à la fois maintenue dans nos services et référée 
vers des ressources externes pour une complémentarité 
de services. Si toutefois ses besoins ne cadrent pas dans 
notre mandat, la personne est orientée vers les ressources 
appropriées. Pour une deuxième année consécutive, nous 
avons tenu des statistiques concernant ces appels. À noter 
que pour 2020-2021, nos statistiques concernent 7 mois 
d’opérations puisque la tenue des statistiques a débuté 
en septembre 2020. Par contre, la moyenne mensuelle 
dans l’exercice financier qui nous occupe a augmenté de 
18 %. Cette hausse est sans doute attribuable à une clien-
tèle davantage fragilisée par les mesures sanitaires qui 
après une pause, se sont poursuivies, mais également aux  
changements majeurs au programme d’indemnisation IVAC 
qui a élargi le bassin de personnes admissibles en quête 
d’information sur le programme et de soutien technique.

2 233 appels 
de service

4 505 appels 
de service 

2021-
2022 

2020-
2021 

SERVICE D’ACCUEIL ET ÉVALUATION

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Les services offerts 
Accompagnement
Notre accompagnement est offert à plusieurs niveaux et 
étapes : accompagnement à la cour criminelle, démarches 
judiciaires, recherche de ressources spécialisées, plainte 
policière et autres. La personne peut compter sur un 
soutien tout au long de son parcours, notamment lors du 
témoignage à la cour.

Intervention post-traumatique et psychosociale 
Par une intervention professionnelle adaptée aux besoins 
identifiés chez la personne, l’agent.e d’intervention CAVAC 
contribue à réduire les coûts économique, psychologique et 
social découlant du crime afin de lui permettre de retrouver un 
équilibre pour reprendre du pouvoir sur sa vie.

Information judiciaire
Lorsqu’un dossier fait l’objet d’une plainte criminelle,  
la personne concernée par l’infraction criminelle est 
informée tout au long du processus des étapes, dates 
et décisions judiciaires en lien avec le dossier qui la 
concerne. À chacune de ces étapes, les besoins de la 
personnes pouvant évoluer, sont évaluer de nouveau et 
pris en compte pour un suivi adapté et actualisé.

Information sur les droits et recours
Lorsqu’une personne est concernée par une infraction 
criminelle en tant que victime directe, proche ou témoin, 
différents droits et recours s’offrent à elle. L’agent.e d’in-
tervention CAVAC voit à informer la personne en fonction 
de sa situation afin que cette dernière puisse prendre 
des décisions éclairées pour se prévaloir de ses droits et 
recours.

Assistance technique
L’équipe d’intervention du CAVAC est habiletée pour soutenir 
techniquement la personne pour compléter les demandes 
d’indemnisation qui correspondent à sa situation et la 
soutenir également dans la présentation de tout document 
lui permettant d’exercer ses droits et recours (IVAC, CNESST, 
SAAQ, Déclaration de la victime, résiliation de bail, etc.).
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Orientation vers les ressources spécialisées
Les tâches de référencement effectuées par l’équipe 
d’intervention du CAVAC se font à différents niveaux. 
La clientèle reçoit notamment de l’information sur les 
ressources disponibles (juridiques, médicales, sociales et 
autres) pouvant répondre à ses besoins et est encouragée 
à les utiliser. Les intervenant.e.s orientent également la 
clientèle vers les acteurs du judiciaires et les différents 
programmes d’indemnisation. Enfin, les intervenant.e.s 
peuvent également faire des recherches d’information 
spécifique qui aideront la personne tout au long de son 
parcours, qu’il soit ou non judiciarisé.

Accueil des témoins à la cour
Lorsque la personne est assignée à la cour comme témoin, 
l’équipe CAVAC l’accueille à la salle des témoins ou dans 
nos locaux d’intervention. La personne y reçoit notam-
ment l’information requise pour obtenir ses indemnités et 
allocations à titre de témoin, est mise en contact avec le.la 
procureur.e à son dossier et l’enquêteur.euse. Le service 
d’accueil voit également à rassurer la personne, répondre à 
ses questions et préoccupations et s’assure qu’elle pourra 
obtenir un service d’accompagnement à l’audience si cet 
élément n’avait pas déjà été prévu. Bien que ce service soit 
offert dans tous les palais de justice, seules les statistiques 
du palais de justice de Québec sont tenues étant donné 
le volume de personnes y étant reçues. Par rapport à l’an 
dernier, nous pouvons observer une hausse de 50 %. 

2021-2022 2020-2021 

ACCUEIL DES TÉMOINS À LA COUR
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1 069 
personnes 
accueillies 
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À noter que cette année, la salle des témoins du palais de 
justice de Québec qui depuis toujours, était logée au 2.06, 
a été réaménagée dans le local RC14. Cette nouvelle salle 
offre aux témoins davantage d’espace, de lumière, de discré-
tion et de sécurité.

LORSQUE LA PERSONNE EST 
ASSIGNÉE À LA COUR COMME 

TÉMOIN, L’ÉQUIPE CAVAC 
L’ACCUEILLE À LA SALLE DES 

TÉMOINS OU DANS NOS LOCAUX 
D’INTERVENTION.
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Statistiques - Services courants

33 % Information 

26 % Intervention post-traumatique 
et psychosociojudiciaire 

22 % Autres

8 % Orientation/référencement 

7 % Recherche d’information 
et suivi

2 % Accompagnement

2 % Assistance technique

SOURCES DE RÉFÉRENCEMENT

44 % Non précisé

21 % Corps policiers

18 % DPCP

9 % Santé et services sociaux

5 % Bouche à oreille / médias

3 % Réseau communautaire

GENRE

76 % Femme / fille

23 % Homme / garçon

1 % Autres

CATÉGORIES DE SERVICESNOUVELLES DEMANDES (PREMIER CONTACT) 

2021
2022

2020
2021

2019
2020

2018
2019

2017
2018

2016
2017

2015
2016

2014
2015
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3 283

3 099

2 460*

3 426

3 028 3 088 3 050 3 058

*  Prendre note que les données de 2016-2017 sont à retrancher de l’analyse 
puisque SCAVAC a connu des ratés faussant ainsi les données.

DOSSIERS OUVERTS (DEUXIÈME CONTACT)
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2022
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2021

2019
2020

2018
2019

2017
2018

2016
2017

2015
2016

2014
2015
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2 457*

2 590
2 457

2 612

2 373 2 352

*  Prendre note que les données de 2016-2017 sont à retrancher de l’analyse 
puisque SCAVAC a connu des ratés faussant ainsi les données.

INTERVENTIONS DANS LES DOSSIERS ACTIFS 
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72 823*

68 447

58 038
59 414

64 596

74 861

*  Prendre note que les données de 2016-2017 sont à retrancher de l’analyse 
puisque SCAVAC a connu des ratés faussant ainsi les données.
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39 % Conjugal

17 % Familial

11 % Ami ou connaissance

11 % Personne inconnue

6 % Voisinage

4 % Travail

11 % Autres

1 % Scolaire

91 % Contre la personne

5 % Contre la propriété

4 % Autres

NonOui

81%

10% 9%

Ne sait pas Non Ne sait pasOui

56%

12%

32%

82 % Victime directe

13 % Proche

4 % Témoins

1 % Intervenants / autres

7 % 18 ans et mois

33 % 18-34 ans

38 % 35-54 ans

22 % 55 ans et +

37 % Voie de fait

26 % Infraction à caractère sexuel

12 % Menaces

7 % Harcèlement criminel

2 % Homicide

1 % Fraude

1 % Introduction par effraction

14 % Autres

ÂGE DE LA CLIENTÈLE

TYPE DE CLIENTÈLE

NATURE DU CRIME

TYPE DE CRIME

TRAJECTOIRE

Signalement à la police Poursuite criminelle et pénale

CONTEXTE DU CRIME
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Analyse
En faisant l’analyse de nos données statistiques, nous 
pouvons faire les observations suivantes :

• Le nombre de nouvelles demandes (1er contact) est 
relativement stable depuis 4 ans. Elles tournent autour  
de plus ou moins 3 100 demandes par année.

• Le nombre de dossiers ouverts (2e contact) dans les 
deux dernières années est légèrement inférieur (+/- 300) 
à ce qui a été enregistré en 2019-2020. La pandémie 
n’est sans doute pas étrangère à cette baisse.

• Bien que les nouvelles demandes et ouvertures de 
dossiers soient relativement stables depuis quelques 
années, le nombre d’interventions a quant à lui 
augmenté substantiellement. Depuis 2019, le nombre 
d’interventions dans les dossiers a connu une hausse  
de près de 30 %.

• Les femmes/filles constituent 76 % de notre clientèle.
• La clientèle touchée par une infraction criminelle se situe 

majoritairement dans la tranche d’âge des 18-54 ans.
• 91 % de notre clientèle étaient victime d’un crime contre  

la personne et 82 % sont des victimes directes.
• 81 % de nos dossiers ont fait l’objet d’une plainte 

policière.
• Dans 56 % des cas, des accusations ont été portées  

par le DPCP.
• Les voies de fait, les menaces et le harcèlement 

(souvent en contexte conjugal) ont compté pour 56 %  
de nos dossiers et les violences sexuelles, 26 %.

• La personne ayant commis le crime était connue de la 
personne victime dans 77 % des cas.

• L’intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire, 
ainsi que l’information (générale et sur les droits et 
recours) ont représenté près de 60 % des services donnés. 

• 40 % des dossiers que nous traitons ont été référés par 
nos partenaires du judicaire (police et DPCP).

Programmes 
Programmes d’information
Le Réseau des CAVAC a mis sur pied, en 2002, le service 
CAVAC-Info à la suite de la Déclaration de services aux 
citoyens du ministère de la justice du Québec. Ce service, 
exercé en collaboration avec le DPCP et les services 
de greffes pénales, permet, par des envois postaux,  
de rejoindre un grand nombre de personnes touchées par 
une infraction criminelle. Ce programme répond à leur droit 
de voir leur point de vue et leurs préoccupations être pris en 
compte, présentés et examinés tout au long du processus 
judiciaire.

CAVAC-Info
Ce programme informe les personnes touchées par une 
infraction criminelle des conditions imposées par le tribunal 
au contrevenant (adulte) dans le cadre d’une mise en liberté, 
d’une promesse d’engagement ou autre. Les contacts avec 
la personne concernée par l’infraction criminelle se font par 
le biais d’envois postaux. Cette année, 3 826 personnes ont 
reçu un CAVAC-Info comparativement à 3 288 l’an dernier, 
soit une hausse de près de 17 %.
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Dans la prochaine année, maintenant que nous avons des 
ressources en nombre suffisant, nous souhaitons mettre en 
place un service d’appels proactifs à la personne concernée 
par l’infraction criminelle dans les dossiers où il y a eu un 
crime à caractère sexuel, de la violence conjugale, de la 
violence familiale, un meurtre ou tentative de meurtre, un 
crime commis envers les aînés ou envers les enfants. Cette 
approche plus personnalisée qu’un envoi postal, permettra 
de répondre aux questions des personnes rejointes, expli-
quer les documents présents dans l’envoi, mais également 
identifier plus rapidement les besoins et conséquemment, 
leur proposer des services adaptés.
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Info-VAC
Ce programme, implanté en 2012, vise à informer les 
personnes touchées par une infraction criminelle lors-
qu’une plainte est autorisée par la cour et les informer du 
dénouement du processus judiciaire. Lors de l’envoi postal, 
la personne reçoit également le document Déclaration de la 
victime sur les conséquences du crime, ainsi qu’un dépliant 
sur les services du CAVAC. Cette année, 12 362 Info-VAC 
ont été envoyés comparativement à 10 229 l’an dernier, soit 
une hausse de 20 %.
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Programme d’information des 
décisions d’octroi (PRIDO)
Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC)

La CQLC a pour mission de rendre des décisions quant à 
la mise en liberté sous condition des personnes contreve-
nantes purgeant une peine d’emprisonnement de six mois à 
deux ans moins un jour. Faisant partie intégrante du système 
de justice pénale, elle contribue à la protection de la société 
en favorisant la réinsertion sociale graduelle et sécuritaire 
des personnes contrevenantes dans la communauté, et 
ce, dans le respect des droits de celles-ci, des droits des 
victimes, ainsi que des décisions rendues par les tribunaux. 

En avril 2017, une entente est intervenue entre la CQLC et 
l’ensemble des CAVAC. Étant donné l’expertise détenue par 
les professionnel.l.e.s des CAVAC auprès des personnes 
victimes, cette responsabilité leur a été déléguée. Ainsi, nos 
ASI contactent les personnes victimes pour les informer de 
l’octroi, du renouvellement ou des modifications des condi-
tions relatives à la libération conditionnelle de leur agresseur. 
Cette année, nous avons traité 57 dossiers. Par rapport à l’an 
dernier, il s’agit d’une hausse de 78 %.

Programme  
témoin enfant (PTE)
Ce programme a d’abord été  
développé par le CAVAC de  
l’Outaouais en 2011 grâce à 
un partenariat entre le CAVAC 
et la Direction de la protec-
tion de la jeunesse de l’Ou-
taouais. Le programme propose 
différents volets d’intervention 
permettant de bien préparer un 
enfant ou un.e adolescent.e à rendre 
témoignage lors d’une audience. Basé s u r  
l’intégration de compétences, 7 rencontres sont offertes 
à l’enfant ou l’adolescent.e afin de l’aider à intégrer les  
10 compétences requises pour bien jouer son rôle  
de témoin, en plus de l’aider à surmonter son anxiété lors  
de son passage devant le tribunal. À titre d’exemples, 
apprendre à se déplacer dans sa mémoire, corriger les affir-
mations erronées des adultes, ne pas deviner, demander 
des précisions, sont quelques-unes des compétences à 
développer.

Durant l’exercice financier, nous avons poursuivi le 
déploiement du programme et grâce à une enveloppe 
dédiée au projet, nous avons ajouté une ressource 
de plus au SIAM et une autre au palais de justice de 
St-Joseph de Beauce. Cette année, huit (8) enfants/
adolescent.e.s ont bénéficié du programme. Afin de bien 
faire connaître le programme auprès des acteurs du  
judiciaire, celui-ci a été présenté aux procureurs de tous 
les districts judiciaires et à la magistrature (chambre crimi-
nelle et Tribunal de la jeunesse). Nous avons également 
présenté le programme au comité de gestion de la Direction 
de la protection de la jeunesse dans la Capitale-Nationale 
en vue d’analyser la possibilité d’étendre le programme aux 
audiences sur la compromission comme cela se pratique 
dans la région de l’Outaoouais.
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Programme de mesure  
de rechange général (PMRG) 
Le programme de mesure de rechange général (PMRG) pour 
adulte est un processus de déjudiciarisation qui se veut une 
façon différente d’exercer la justice. Le PMRG permet une 
justice réparatrice qui peut offrir une plus grande place aux 
personnes victimes qui souhaitent y participer, et ce, tout en 
étant sous l’autorité du procureur aux poursuites criminelles 
et pénales.

Le PMRG cherche ainsi à donner à la personne accusée 
la possibilité d’assumer la responsabilité de ses actes, 
de régler le conflit qui l’oppose à la justice autrement que 
par les procédures judiciaires habituelles. Cela lui permet 
également de réparer son geste et prévenir la commission 
de d’autres délits.

Il existe trois types de mesure qui peuvent être réalisés 
par l’accusé pour compléter avec succès le PMRG et ainsi 
bénéficier de la déjudiciarisation de son dossier.

1. Réparation envers la personne victime

2. Réparation envers la collectivité

3. Activités de sensibilisation 

Sur notre territoire, la réalisation de ces mesures est 
chapeautée par Équijustice de la Capitale-Nationale et 
Équijustice Lévis. Ces organismes sont mandatés par le 
ministère de le justice (MJQ) afin de déployer ce programme 
de déjudiciarisation, axé sur la réparation des torts causés 
aux personnes victimes d’actes criminels et à la collectivité. 

Plus spécifiquement, le rôle du CAVAC dans l’application du 
PMRG va comme suit :

• Informer la personne victime que le PPCP examine la 
possibilité que le dossier de l’accusé puisse être orienté 
vers le PMRG.

• Expliquer ce qu’est un PMRG.
• Informer la personne qu’il est possible pour elle de 

transmettre au procureur des renseignements sur sa 
situation et lui faire part de son point de vue afin d’éclairer 
sa décision.

Une fois le PMRG autorisé, le CAVAC pose les actions 
suivantes :

• Informer la personne victime que le procureur a autorisé 
l’orientation du dossier de l’accusé vers le programme.

• Informer la personne victime du rôle d’Équijustice dans 
la suite du processus.

• Obtenir l’autorisation de la personne à être contactée par 
Équijustice qui expliquera plus en détail le programme en 
plus de permettre à la personne victime, si elle le souhaite, 
de prendre une part active au programme notamment en 
exprimant ce qui pour elle, pourrait constituer une 
réparation.

La réparation envers la personne victime est toujours privilé-
giée lorsque celle-ci souhaite s’impliquer dans la démarche. 
Au total, cette année, nous avons traité 234 dossiers PMRG 
contre 194 l’an dernier pour une hausse de 21 %.

Point de service Nombre  
de PMRG

Crime contre 
 la personne

Crime contre  
la propriété

Crime  
(ne sait pas)

Participation  
de la victime

Québec  
(cour criminelle et municipale)

117 49 34 34 17

Montmagny 2 1 1 0 0

Thetford Mines 13 4 6 3 0

St-Joseph de Beauce 77 38 17 22 11

Lévis 19 6 11 2 1

La Malbaie 6 3 1 2 2

Statistiques PMRG
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L’approche collaborative du SIAM est axée sur la complémen-
tarité des expertises médicale, psychosociale, sociojudiciaire 
et policière. Elle permet une prise en charge globale de l’en-
fant ou de l’adolescent.e en lui offrant les soins et les services 
dont il.elle a besoin sans qu’il.elle lui soit demandé de se 
déplacer d’un endroit à un autre, par exemple au poste de 
police, à l’hôpital, au bureau du DPCP (palais de justice), etc. 

Tous sous un même toit
Tous les partenaires du SIAM travaillent sur place dans des 
locaux adaptés aux besoins des personnes mineures (0 
à 17 ans) et de leur famille. Les dossiers traités au SIAM 
sont exclusivement ceux ayant fait l’objet d’un signalement 
à la Direction de la protection de la jeunesse et qui ont été 
déclenchés dans le cadre de l’Entente multisectorielle5.  
La liste des partenaires va comme suit :

• Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
• Centre de recherche universitaire sur les jeunes  

et les familles
• CHU de Québec-Université Laval
• Centre intégré de santé et services sociaux  

de Chaudière-Appalaches
• Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

de la Capitale-Nationale
• Directeur des poursuites criminelles et pénales
• Service de police, Ville de Lévis
• Service de police, Ville de Québec
• Sureté du Québec
• Université du Québec à Trois-Rivières
• Université Laval
• Viol-Secours

Les services
• Accompagnement continu des enfants et de leur parent 

ou adulte protégeant ;
• Référence systématique des signalements ;
• Rencontre de triage multisectoriel ;
• Entrevues judiciaires auprès des enfants dans des 

locaux aménagés à cet effet ;
• Enquête policière et sociale des signalements ;
• Évaluation médicale spécialisée ;
• Continuum de service en intervention traumatique et 

psychosociale ;
• Consultation judiciaire criminelle et sociale ;
• Processus de revue de cas et de suivi systématique des 

dossiers.

Collaborations
Rencontres Procureur.e/victime/
CAVAC dans les dossiers de 
violence conjugale
Depuis plus de 2 ans, le CAVAC participe à des rencontres 
post-autorisation impliquant le.la procureur.e et la personne 
victime de violence conjugale dont l’accusé.e au dossier 
comparaît détenu.e. Cette rencontre qui s’effectue dès que 
possible après le dépôt des accusations, permet au ou à la 
procureur.e d’informer la personne victime du déroulement 
du processus judiciaire, de sa participation dans celui-ci, 
de ses droits et des mesures pouvant être mises à sa 
disposition pour faciliter son témoignage. Notre rôle consiste 
essentiellement à offrir une présence rassurante à la 
personne victime lors de ces rencontres et établir un premier 
contact avec elle en lui expliquant notre rôle et nos services 
en parallèle du processus judiciaire. Cette année, entre le  
1er avril 2021 et le 31 mars 2022, nous avons participé à 120 
rencontres contre 147 l’an dernier, soit une baisse de 22 %.

Services intégrés en abus et 
maltraitance (SIAM)

Le SIAM, (Services Intégrés en Abus et Maltraitance), est 
un lieu physique où les enfants et adolescent.e.s victimes 
de maltraitance (abus physique, abus sexuel et négligence 
grave), ainsi que leur famille, reçoivent l’aide d’une équipe 
multidisciplinaire. Toute l’offre de service repose sur le souci 
d’éviter de revictimiser la personne mineure. De plus, du 
soutien est apporté aux parents non-abuseurs afin de faci-
liter le rétablissement optimal des jeunes. 

5  L’entente multisectorielle consiste en l’engagement d’agir en concertation 
dans des situations mettant en cause des enfants victimes d’abus sexuels, 
de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant 
leur santé physique lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que la 
sécurité ou le développement de ces enfants est compromis et qu’un crime 
a été commis à leur endroit.
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Les services CAVAC dans la trajectoire SIAM
Au cœur de cette trajectoire, le CAVAC, en plus d’y offrir 
sa gamme de services réguliers, y joue un rôle prépondé-
rant auprès du parent non-abuseur. Ce dernier a besoin  
d’information, de soutien et de coaching quant aux  
attitudes aidantes et aux stratégies concrètes à adopter 
pour favoriser le rétablissement de son enfant.

Le SIAM, en chiffres
Depuis l’ouverture du SIAM le 27 août 2018, les partenaires 
se réunissent tous les matins pour procéder au triage des 
situations signalées qui sont visées par l’Entente multi-
sectorielle. Globalement, pour cette année, cela représente 
1 388 dossiers triés (1 122 l’an dernier). Dans le cadre de 
l’évaluation et de l’enquête, 210 familles (150 l’an dernier) 
ont été orientées vers des services d’aide volontaires 
spécialisés selon une approche sensible au trauma. 

Plus spécifiquement, 109 références ont été faites au CAVAC 
pour la Capitale-Nationale. Ces références ont généré l’ou-
verture de 92 dossiers impliquant une personne victime 
mineure et son parent protégeant. Nous n’avons malheu-
reusement pas les données pour Chaudière-Appalaches. 
Durant cette période, des services ont été rendus dans  
322 dossiers actifs pour un nombre total d’interventions de 
4 074.

La particularité du SIAM est le traitement des dossiers en 
étroite collaboration avec les partenaires. L’ensemble des 
références reçues proviennent des partenaires du SIAM 
(DPJ, enquêteurs, procureurs, personnel médical et inter-
venants psychosociaux). À noter que certaines références 
SIAM ont été traitées à nos points de service de Lévis et de 
La Malbaie afin de faciliter l’accès aux services pour la clien-
tèle ne voulant pas se déplacer à Québec.

Le SIAM, un portrait
Dans les références reçues au SIAM cette année, 74 % concer-
naient des filles et 26 % des garçons (82 % et 18 % l’an dernier). 
Il s’agissait d’enfants de 0 à 5 ans dans une proportion de 3 %, 
d’enfants de 6 à 11 ans dans une proportion de 23 % et 12 à 
18 ans dans une proportion de 74 %. Quatre situations ont 
impliqué une référence du parent vers les services courants 
afin qu’il reçoive des services pour un abus vécu dans le passé. 

Dans 73 % des cas, il s’agissait d’infractions à caractère sexuel. 
Quant aux abus physiques, le leurre et autres types de crimes, 
ils étaient respectivement de 20 %, 3 % et 4 %.

Dans 45 % des cas, les abus ont été perpétrés par un membre 
de la famille, alors que pour 55 % d’entre eux, la personne 
mise en cause était un tiers (inconnu, famille élargie,  
professeur, coach, etc.). Dans 66 % des cas, il s’agissait 
d’événements multiples alors que pour 34 % d’entre eux, 
il s’agissait d’un événement unique. Des dossiers d’enquête 
policière soumis au PPCP, 78 % ont menés à des accusations. 
Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs dossiers étaient 
toujours en cours d’évaluation.
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GENRE

74 % Fille

26 % Garçon

ÂGE DE LA CLIENTÈLE

3 % 0 – 5 ans 

23 % 6 – 11 ans

74 % 12 – 18 ans 

NATURE DE CRIME

73 % Infraction à 
caractère sexuel 73 %

20 % Abus physique 20 %

3 % Leurre3 %

4 % Autres4 %

PERSONNE ACCUSÉE

45 % Membre de la famille 

55 %

45 %

55 %

45 %

55 % Tiers

POURSUITE CRIMINELLE

78 % Oui

22 % Non

Projets 
spécifiques 
Agente de liaison et d’intervention 
en violences sexuelles (ALIVS)
En 2017, la Stratégie pour prévenir et combattre les 
violences à caractère sexuel dans les établissements  
d’enseignement supérieur est mise de l’avant au Québec et 
des politiques propres à chacun des établissements d’ensei-
gnement en découleront. Dans la foulée de cette stratégie, 
en 2018, des postes d’Agent de liaison et d’intervention en 
violences sexuelles (ALIVS) sont implantés dans chacun 
des CAVAC.

Le mandat consiste à faciliter la trajectoire des 
personnes victimes de violences sexuelles (agressions 
sexuelles, inceste, leurre, harcèlement sexuel et exploi-
tation sexuelle), à développer une expertise pointue en 
la matière pour ensuite agir comme personne ressource 
au sein de l’équipe face à cette problématique particu-
lière. Le mandat consiste également à offrir un soutien 
aux établissements d’enseignement supérieur et  
participer aux diverses tables de concertation du territoire. 

Réalisations

Dans l’exercice 2021-2022, L’ALIVS a ouvert 67 nouveaux 
dossiers (103 en 2020-2021) pour un total de 212 dossiers 
actifs (171 en 2020-2021). Pour l’ensemble de ces dossiers, 
elle a effectué 3 223 interventions (3 670 en 2021-2022).  
Afin de maximiser l’utilisation de son expertise, les dossiers 
traités comportaient des particularités en termes de gravité 
des abus, de chronicité des symptômes liés à un état de 
stress post-traumatique (ESPT), de problématiques de santé 
mentale et polytraumatismes. Ces dossiers plus complexes 
ont nécessité des interventions plus fréquentes et plus 
longues. À noter que les femmes ont représenté 79 % des 
dossiers traités, les hommes, 16 % et les personnes qui ne 
souhaitant pas s’identifier à un genre, 5 %.
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Concertation et collaboration

Des liens étroits ont été créés avec les organismes sensibles 
aux violences à caractère sexuel sur le territoire. Ces liens 
ont notamment permis de solidifier la concertation amorcée 
depuis 2018 et contribué à la naissance d’initiatives promet-
teuses visant à mieux accompagner les personnes victimes 
tout au long de leur cheminement. En 2021-2022, l’ALIVS a 
participé à dix-neuf (19) rencontres dans divers comités : 

• Comité intersectoriel en agression sexuelle Rive-Sud
• Comité dédié aux jeunes adultes en exploitation sexuelle 
• Communauté de pratique en exploitation sexuelle
• GROUPE-PARENTS (exploitation sexuelle)
• Comité interne: dépliant pour les victimes  

d’exploitation sexuelle

Représentations
• Groupe de discussion dans le cadre de la recherche 

«La justice et les femmes victimes de violence: mieux 
comprendre pour intervenir plus efficacement» (UQAM)

• Formation donnée aux avocats de la CNESST  
(division des normes du travail) sur le harcèlement 
sexuel.

• Activité avec le PIPQ pour mieux connaître la réalité  
du travail de rue en contexte d’exploitation sexuelle.

• Journée de consultations des partenaires - nouveau 
plan d’action pour prévenir et contrer les violences  
à caractère sexuel.

Collaboration avec les maisons  
d’enseignement supérieur
De la création du poste d’ALIVS découle des partenariats  
avec les établissements d’enseignement supérieurs de la 
région dans le cadre de politiques visant à combattre et prévenir 
les violences à caractère sexuel. En plus des références, le 
protocole d’entente prévoit que l’ALIVS demeure une personne- 
ressource disponible pour accompagner les établissements 
dans l’actualisation de leur politique interne en matière de 
violences sexuelles. Au cours de l’année 2021-2022, l’im-
plication de l’ALIVS s’est traduite par différentes activités :

• Rencontres bilan et planification de projets de 
collaboration et du calendrier de formations (7). 

• Soutien clinique pour les signalements sensibles en 
vertu de la Politique pour contrer les VACS.

• Conception et animation d’une formation sur les 
témoins actifs en VACS, donnée au personnel des 
«groupes sociaux» (2 jours)

• Rencontres pour l’élaboration et la planification de la 
campagne de sensibilisation aux VACS «Derrière la 
story» (2).

Équipe dédiée d’intervention en 
exploitation sexuelle (ÉDIES)
En cours d’exercice, le CAVAC CN & CA a participé au groupe 
de travail du réseau des CAVAC visant à implanter une équipe 
provinciale dédiée à l’intervention en exploitation sexuelle 
puisque l’une des ressources sera basée au Service de police 
de la ville de Québec au sein de l’EILP. 

Mise en contexte
Suivant le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur 
l’exploitation sexuelle des mineurs6 en décembre 2020,  
le ministère de la Justice (MJQ) a été approché par le minis-
tère de la Sécurité publique (MSP) pour développer des 
mesures pouvant répondre aux recommandations présentes 
dans le rapport, notamment celle-ci :

Recommandation n° 45

La Commission recommande d’étendre à l’ensemble 
du Québec des mesures pour faciliter le témoignage 
des victimes au tribunal, leur assurer un soutien et 
un accompagnement, par exemple en les préparant à 
rendre témoignage.

Cette recommandation émanait d’ailleurs d’une réflexion du 
Réseau des CAVAC se retrouvant dans son mémoire déposé 
dans le cadre des travaux de cette commission. Parce que 
le CAVAC de Montréal détenait déjà une expertise en matière 
d’intervention spécifique faite auprès des personnes 
victimes d’exploitation sexuelle, la Direction de l’aide aux 
personnes victimes d’infractions criminelles (DAPVIC) l’a 
donc approché pour développer une mesure s’inspirant de 
ce projet mis en place en 2016 grâce à un financement du 
Secrétariat à la Condition Féminine et pouvant être présentée 
au MSP. 

En effet, depuis 5 ans, le CAVAC de Montréal a déployé deux 
intervenantes au sein de l’Équipe intégrée de lutte contre 
le proxénétisme (EILP) du Service de Police de la Ville de 
Montréal (SPVM). Ces deux ressources dédiées exclusive-
ment au projet offrent des services adaptés à cette clientèle 
particulièrement vulnérable, documentent les conséquences 
de la victimisation sur celle-ci et les actions à privilégier 
pour mieux répondre à leurs besoins et conséquemment, 
favoriser leur passage à la cour. 

6 http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csesm/mandats/Mandat-
41757/index.html

http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csesm/mandats/Mandat-41757/index.html
http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csesm/mandats/Mandat-41757/index.html
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Le ministère de la Sécurité publique du Québec a par 
ailleurs annoncé le 3 décembre 2021 un nouveau plan  
d’action gouvernemental 2021-2026 qui s’intitule Brisez le 
cycle de l’exploitation sexuelle7, en réponse aux recomman-
dations de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle 
des mineurs. L’action 28 de ce plan d’action consiste à mettre 
en place une équipe spécialisée en accompagnement des 
personnes victimes d’exploitation sexuelle au sein du Réseau 
des centres d’aide aux victimes d’actes criminels. 

Titre du projet : Équipe dédiée d’intervention en exploitation 
sexuelle (ÉDIES).

Clientèle cible : Les personnes victimes d’exploitation 
sexuelle, qu’elles soient mineures ou majeures.

Vision : Par la création d’un lien de confiance, permettre aux 
personnes victimes d’exploitation sexuelle de recevoir des 
services adaptés à leurs besoins dans le but d’acquérir un 
pouvoir d’agir et un pouvoir décisionnel sur leur vie et leur 
participation citoyenne grâce à une intervention provinciale 
concertée des CAVAC en collaboration avec l’EILP provinciale. 

Description : Soutenir et accompagner les personnes 
victimes d’exploitation sexuelle en les soutenant rapi-
dement et en favorisant lorsque pertinent leur participa-
tion au processus judiciaire notamment en facilitant leur 
témoignage au tribunal grâce à une préparation adaptée 
et en leur offrant différents services, dont l’intervention 
post-traumatique et psychosociale.

Objectifs visés 
• Étendre à l’ensemble de la province, l’offre de service 

CAVAC à l’intérieur de l’Équipe intégrée de lutte contre  
le proxénétisme.

• Informer et préparer les personnes victimes afin  
qu’elles puissent prendre une décision éclairée  
quant à leur décision de témoigner ou non.

• Contribuer à améliorer l’expérience des personnes 
victimes lors de leur passage à la cour.

• Favoriser le rétablissement des personnes victimes  
et leur résilience.

Moyens 
• Mettre en place une offre de service à l’échelle provinciale 

d’une équipe spécialisée qui interviendra directement 
auprès des personnes victimes en collaboration avec des 
intervenants des CAVAC de tout le réseau selon le lieu où 
les personnes victimes souhaiteront obtenir les services 
et ceux de d’autres organismes spécialisés. 

• Créer et développer des outils d’intervention adaptés. 
• Offrir du coaching et de la formation spécifique 

à l’intervention auprès des personnes victimes 
d’exploitation sexuelle aux intervenants des CAVAC.

• Maintenir les collaborations déjà établies avec les 
services de police (et leurs équipes spécialisées), ainsi 
qu’avec la Direction de la protection de la jeunesse. 

• Répertorier toutes les ressources dédiées aux personnes 
victimes d’exploitation sur tout le territoire québécois.

• Identifier un intervenant pivot par CAVAC.
• Création d’une communauté de pratique pour une 

harmonisation des services. 

Partenaires collaborateurs (liste préliminaire)
• Corps policiers provinciaux et municipaux,  

ainsi que la GRC
• Directeur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP)
• Directeur de la protection de la jeunesse
• Projet Sphères (Montréal)
• Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) -  

(Ville de Québec)
• Regroupement québécois des CALACS (provincial)
• Centres désignés pour les victimes  

d’agression sexuelles 
• Instances de concertation régionales dédiées
• LAFU
• Cellules d’intervention rapide
• Membres de la coalition contre la traite des personnes
• Info-aide violence sexuelle (infoaideviolencesexuelle.ca)

Fonds des contributions pénales
En 2011, le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels 
(BAVAC) a permis à l’organisme de créer un fonds affecté 
servant à financer des projets ponctuels non récurrents, 
outils et activités au bénéfice des personnes d’infractions 
criminelles. En cours d’exercice, l’organisme a produit des  
affichettes, un outil servant à préparer les témoins mineurs 
à leur passage à la cour et une salle d’audience avec jury. 

QUÉBEC
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7 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/
publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
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Tables, comités et  
activités de concertation 
Le CAVAC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches collabore activement avec différents partenaires tant du  
judiciaire, du communautaire, de la santé et des services sociaux que du privé. C’est grâce à ces collaborations que le CAVAC 
peut s’inscrire dans une complémentarité de service.

Violence conjugale
• Table de concertation en violence conjugale  

et familiale de Portneuf.
• Partenaire de l’entente Carrefour Sécurité  

en Violence Conjugale (CSVC) à Québec,  
Thetford Mines et Charlevoix.

• Table de concertation en violence conjugale  
Québec-métro.

• Table de concertation en violence de Charlevoix.
• Table de concertation en matière de violence  

conjugale du Littoral.
• Table de concertation en violence conjugale  

de Montmagny-L’Islet.
• Table de concertation en violence conjugale –  

Beauce Etchemin.

Agression sexuelle et exploitation
• Prévention des violences à caractère sexuel dans le 

respect des diversités d’orientation et de genre.
• Comité régional en agression sexuelle de la Capitale-

Nationale.
• Comité de révision de dossiers d’agression sexuelle  

avec le Service de Police de la Ville de Lévis.
• Comité de Révision des Enquêtes en Matière d’Agression 

Sexuelle (REMAS) du Service de Police  
de la Ville de Québec.

• Comité intersectoriel en agression sexuelle rive-sud.
• Comité dédié aux jeunes adultes en exploitation 

sexuelle.
• Communauté de pratique en exploitation sexuelle.

Aînés 
• Comité régional des intervenants pivots experts pour 

contrer la maltraitance envers les aînés.
• Table de concertation sur l’abus, la négligence  

et la violence envers les aînés de la Vieille-Capitale.
• Comité maltraitance des personnes aînées  

de Charlevoix.
• Comité sur la maltraitance des personnes âgées  

ou vulnérables de Thetford Mines. 
• Processus d’intervention concertée pour lutter contre  

la maltraitance envers les personnes aînées.

Jeunesse
• Comité directeur du SIAM.
• Projet de recherche sur les parents non-abuseurs.
• Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac.
• Comité exécutif SIAM.

C’EST GRÂCE À CES 
COLLABORATIONS QUE  

LE CAVAC PEUT  
S’INSCRIRE DANS UNE 

COMPLÉMENTARITÉ  
DE SERVICE.
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Activités de promotion  
et de sensibilisation
Malgré un certain ralentissement des activités en raison de la pandémie, nous avons pu néanmoins constater une certaine  
vitalité. En 2021-2022, les activités ont été les suivantes :

• Présentation du SIAM et du Programme témoin enfant 
–  Magistrature de la chambre criminelle adulte.

• Présentation du Programme à l’intention des Témoins 
Mineurs – Magistrature de la chambre de la jeunesse.

• Présentation du Programme à l’intention des Témoins 
Mineurs – Chefs de services de la Direction de la 
Protection de la Jeunesse de la Capitale-Nationale.

• Participation à l’enregistrement du balados VICTIMA – 
Épisode sur le SIAM.

• Rencontre de présentation des services, trajectoire  
et collaboration – CIUSSS Capitale-Nationale.

• Présentation sur l’IVAC – Enquêteurs SPVQ
• Présentation des services CAVAC dans le cadre du vidéo 

explicatif du programme des agents IVC de l’unité des 
violences conjugales pour le SPVQ. Vidéo à vocation 
d’information à l’interne.

• Ateliers de présentation sur la LAPVIC (4) auprès de 
différents partenaires : DPJ, MAMUK, Maison Marie-
Rollet, Maison Hélène-Lacroix et Maison du cœur.

Réseau des CAVAC
Le Réseau des CAVAC 2021-2022 : bilan d’une année chargée !
Voilà que s’achève une autre année teintée par les défis imposés par la pandémie, mais surtout par l’espoir 
d’un retour progressif vers la normalité et notre habituelle motivation à aider les personnes victimes et témoins 
d’actes criminels ainsi que leurs proches.

Une année mouvementée pour le Réseau des CAVAC, qui s’est retrouvé au cœur d’un projet d’envergure visant à 
adapter notre système de justice à ce que traversent les personnes victimes de violence sexuelle et de violence 
conjugale. Notre expertise a été entendue et retenue par le ministère de la Justice pour la mise en place des tribu-
naux spécialisés. Une belle reconnaissance pour les intervenants du CAVAC qui jouent un rôle essentiel au sein 
de cette nouvelle structure afin d’accompagner le plus sécuritairement et humainement possible les personnes 
victimes. C’est une position qui a d’ailleurs permis une grande visibilité à notre organisation qui a été de toutes 
les conférences de presse, en plus d’être sollicitée plus que jamais à commenter certains dossiers d’actualité.

C’est une année qui a également fait voyager le programme « Témoin enfant » du CAVAC de l’Outaouais jusqu’en 
France. Une occasion en or de faire rayonner à l’international des pratiques qui nous sont propres et qui peuvent 
inspirer les intervenants du milieu dans d’autres pays. Le programme en question a d’ailleurs été élargi aux 
personnes vulnérables, en plus d’être déployé dans l’ensemble du Québec.

L’année qui se termine nous permet donc de croire que celle qui débute sera tout aussi chargée, productive et 
porteuse d’espoir pour les personnes victimes, qui demeurent la raison première du travail acharné de tous ceux 
qui composent le Réseau des CAVAC.

Les coordonnatrices du Réseau des CAVAC : Karine Gagnon et Marie-Christine Villeneuve



34 CAVAC DE LA CAPITALE-NATIONALE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

Revue de presse
• Réseau des CAVAC, 6 avril 2021 Le Réseau des CAVAC est fier d’annoncer que du soutien spécialisé sera 

offert à l’échelle de la province pour les parents dont les enfants (jeunes, adolescents et jeunes adultes) sont 
victimes d’exploitation sexuelle ou sous l’emprise d’un proxénète. À voir : capsule d’information sur ce groupe 
de soutien et d’intervention pour les parents de jeunes victimes d’exploitation sexuelle.  
https://www.youtube.com/watch?v=oqtxVPGVWtg

• Info-midi, Radio-Canada, 23 avril 2021 Michel C.Auger s’entretient avec Marie-Christine Michaud, porte-parole 
et coordonnatrice du Réseau des CAVAC qui, à la suite de l’annonce du gouvernement des sommes qui seront 
versées à des organismes dédiés à l’aide en matière de violence conjugale, nous parle de l’importance de 
soutien spécialisé tant pour les personnes victimes que pour les hommes aux comportements violents en 
contexte conjugal.  
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midiinfo/episodes/528069/rattrapage-duvendredi-23-avril-2021/4

• DPCP, 16 juin 2021 Un autre bel exemple de collaboration entre le Réseau des CAVAC, le DPCP et Équijustice 
qui œuvrent au quotidien auprès des personnes victimes. Une capsule réalisée par le DPCP où des 
représentants du DPCP, d’Équijustice ainsi que la porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC, Marie-
Christine Michaud, expliquent brièvement en quoi consiste le Programme de mesures de rechange général 
pour adulte (PMRG). Rappelons que le PMRG est programme de déjudiciarisation, axé sur la réparation des 
torts causés aux victimes d’actes criminels et à la collectivité. https://fb.watch/67unl0CyI_/

• TVA nouvelles, 19 août 2021 Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette a déposé le Rapport du groupe de 
travail sur la mise en place d’un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violence conjugale. 
Commentaires de divers intervenants dont Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau 
des CAVAC (reportage no 1).  
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/19/quebec-va-de-lavant-avec-lestribunaux-specialises-enviolence-sexuelle-et-conjugale 
JUILLET 2021

• Le Réseau des CAVAC en audience sur les tribunaux spécialisés.  
https://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-91829.
html?fbclid=IwAR3P_EzOYyKrQXDIaOfvMH5okuHImkw1gsLB9GSYRc-7yxl2nU55VDZtbG4

• Les premiers districts pour les tribunaux spécialisés annoncés  
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-01-26/tribunal-specialise-sur-lesviolences-sexuelles/une-
premiere-serie-de-districts-selectionnes.php  
https://www.ledevoir.com/societe/664965/mise-en-branle-des-projets-pilotes-pour-le-tribunalspecialise-en-violences-
sexuelle-et-conjugale

• Québec accueillera le tout premier centre de services unique au Québec pour aider les victimes de violence 
conjugale et sexuelle dans lequel le CAVAC sera présent.  
https://www.journaldequebec.com/2022/03/31/violence-conjugale-et-sexuelle-un-lieu-unique-auquebec-pour-aider-les-victi
mes?fbclid=IwAR2Glj1W58M6qazXoRnJ3LF99Ioj4zOsDIVaNZno9l-_KYfEXcH3H6v-Xs

https://www.youtube.com/watch?v=oqtxVPGVWtg
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midiinfo/episodes/528069/rattrapage-duvendredi-
https://fb.watch/67unl0CyI_/
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/19/quebec-va-de-lavant-avec-lestribunaux-specialises-enviolence-sexuelle-et-conjugale
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/19/quebec-va-de-lavant-avec-lestribunaux-specialises-enviolence-sexuelle-et-conjugale
https://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-91829.html?fbclid=IwAR3P_EzOYyKrQXDIaOfvMH5okuHImkw1gsLB9GSYRc-7yxl2nU55VDZtbG4
https://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-91829.html?fbclid=IwAR3P_EzOYyKrQXDIaOfvMH5okuHImkw1gsLB9GSYRc-7yxl2nU55VDZtbG4
https://www.ledevoir.com/societe/664965/mise-en-branle-des-projets-pilotes-pour-le-tribunalspecialis
https://www.ledevoir.com/societe/664965/mise-en-branle-des-projets-pilotes-pour-le-tribunalspecialis
https://www.journaldequebec.com/2022/03/31/violence-conjugale-et-sexuelle-un-lieu-unique-auquebec-pour-aider-les-victimes?fbclid=IwAR2Glj1W58M6qazXoRnJ3LF99Ioj4zOsDIVaNZno9l-_KYfEXcH3H6v-Xs
https://www.journaldequebec.com/2022/03/31/violence-conjugale-et-sexuelle-un-lieu-unique-auquebec-pour-aider-les-victimes?fbclid=IwAR2Glj1W58M6qazXoRnJ3LF99Ioj4zOsDIVaNZno9l-_KYfEXcH3H6v-Xs
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Remerciements
• Direction de l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles (DAPVIC) au ministère  

de la Justice

• Réseau des CAVAC

• Directeur des Poursuites Criminelles et Pénales

• Direction de la Protection de la Jeunesse

• Commission Québécoise des Libérations Conditionnelles

• Équijustice Lévis

• Équijustice Capitale-Nationale 

• Services Correctionnels du Québec

• Service de Police de la Ville de Lévis

• Service de Police de la Ville de Québec

• Service de Police de la Ville de Thetford Mines

• Sureté du Québec 

• IVAC/CSST/SAAQ

• CIUSSS de la Capitale-Nationale et le CISSS de Chaudière-Appalaches

• Les constables spéciaux et le personnel du greffe

• Le SIAM

• Juiripop

Nous remercions également nos nombreux partenaires  
du réseau communautaire : 
Maison du cœur pour femmes, CRIPE (Comité régional des intervenants pivots experts), Maison 
Hélène Lacroix, Mirépi maison d’hébergement, La Montée, Maison des femmes de Québec, 
Maison des femmes immigrantes, CALACS de Charlevoix, Viol Secours – CALACS de Québec, 
Maison communautaire Missinak, Havre des femmes, Hâvre L’Éclaircie, CDFM Huron-Wendat, 
Maison La Gité, La Jonction pour Elle, CALACS, SOS Violence Conjugale, CALACS Chaudière-
Appalaches, Maison Marie-Rollet, AQPV, PECH, La Boussole, La Ressources en santé mentale 
de Lévis, PIPQ, Centre de crise, Carrefour Sécurité Violence Conjugale, Table de concertation 
sur l’abus, la négligence et la violence envers les ainés de la Vieille-Capitale, Le Centre de santé 
Marie-Paule Sioui-Vincent, Table de concertation en violence conjugale et familiale de Portneuf, 
Centre d’amitié autochtone, Table de concertation en violence conjugale de Thetford Mines,  
Table des ainés Chaudière-Appalaches, Table sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile 
de Québec. 



SIÈGE SOCIAL
1265, boul. Charest Ouest, suite 1000, Québec (Québec)  G1N 2C9 T  418 648-2190 ou 1 888 881-7192 F  418 648-8110
Points de services
Lévis • Palais de Justice de Québec • Palais de Justice de La Malbaie • Palais de Justice de St-Joseph-de-Beauce 
Palais de Justice de Thetford Mines • Palais de Justice de Montmagny • SIAM

cavac.qc.ca
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